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MAIRE DE PARIS

LA Dame Veuve Bourdeaux
,
Marchande Limo-

nadière au Café national
,
rue Saint-Martin

,
an-

cien paiTage du bureau des nourrices
,
a 1 honneur

d’expofer à M. le Maire de Paris qu’un Leur Evrier

,

journalier, émailleur chez le Leur Rouffel, rue

des Marmouzets, diLributeur d’un remede anti-

vénérien, & Lieutenant de la Compagnie Bri-

caut, au Diflriél: de Notre-Dame, s’eL permis

l’attentat le plus inoui fur fa liberté & fur celle

de fon commerce
,
en fe portant à la démarche

la plus puniffable contre la tranquillité d’une Ci-

toyenne, veuve & fans appui, établie tout ré-
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cemment dans un commerce ou elle efpéroit

trouver DxlfLnce
, & fer tout la tranquillité

,
le

plus défirable de tous les biens.

Le f iir Evrier
,

affilié de plufîeurs bourgeois

de J& Garde Nationale-
3

‘ non foldée, seft préfenté

à minuit un quart, la nuit du Dimanche 20 au

Lundi 21 de ce mois de Décembre ,. rue Saint-

Martin
,

à la porte cochere du pairage de lan-
\

cicn bureau des nourrices
,
& après avoir frappé

plufîeurs coups redoublés
,

s’efl: fait ouvrir par

le portier, en difanî qu’il avoit une affaire pref-

fée à communiquer à la dame veuve Bourdeaux :

il entra efFèéïivement avec fa brigade
,
au grand

étonnement du portier
,
qui s’étoit bâté de venir

ouvrir la porte
,
& demeura ftupefait en voyant

ce détachement d hommes armés.. Le feur Evrier

frappa à la porte du Café
,
& la dame Bourdeaux

demanda qui c’étoit; fur la réponfe du mot ami,

proférée plufeurs fois, elle ne fit point de dif-

ficulté & fit ouvrir la porte de fon Café; mais

quel fut fon étonnement de voir entrer chez elle

une -efcouade de la Garde Nationale, commandée
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par un homme qu’elle connoiffoit, parce qu’il efl

l’ami du heur Alexandre Léonard
,
fon frere ,

Menuiher , & lié intimement avec une partie,

de fa famille ; reconnoiffant tout-à-coup le fieur

Evrier
,
elle revînt bientôt de fa furprife

, & la

réflexion qu’elle fit à l’inhant
,
que des Citoyens

foldats venoient chez elle plutôt pour la défendre

que pour l’outrager
,

lui rendit toute fa force :

vous venez fans doute
,

dit-elle au heur Evrier,

fouperavec moi : non, dit celui-ci, j ’ai des ordres

& je les exécute : ilfaut que jefafle perquifition .

Auhi-tôt ayant pris la feule lumière qu’il y eût

dans le Café
,

ce Lieutenant
, fans avoir aucun

égard à ce que lui objeélerent les fuhliers qui l’ac-

compagnoient
,
qu’il laissoit la dame veuve Bour-

deaux & deux Meilleurs qui fe trouvoient chez

elle à l’inhant, fans lumière, parcourut le flam-

beau à la main, feul & comme un furieux, le

café
,

le fourneau
,

la falle de billard
,
l’apparte-

ment de la dame veuve Bourdeaux, enhn toute

la maifon. On fe peindra fans peine l’effroi qui

tout-à-coup faiht la dame Bourdeaux
,

les deux
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perfonnes qui fe trouvoient chez elle
, & fes

garçons ; tous ne favoient que penfer
,
que dire :

on entendit les cris d’un enfant de fept ans, qui'

avait été réveillé par le bruit de la vifite de fin-

quifiteur Evrier. La dame Bourdeaux fa mere

s'évanouit
,
on n’avoit point de lumières

,
il fallut

attendre pour lui porter des fecours le retour du

Leur Evrier
,
qui ne tarda point à defcendre. Il

dit, qu’il venait d’exécuterfis ordres
, & fe retira

avec les fufilhers qui laccompagnoient ,
lefquels

ne parurent pas moins étonnés que les perfonnes

de la maifon qui furent témoins de cette expé-

dition fçandaîeufe»

La dame Veuve Bourdeaux ayant repris fes

Cens, monta près de fa fille qu’elle trouva fon-

dante en larmes
,
ôt dans la plus vive agitation;

mais bientôt revenue d’une fi cruelle imprefiion r

elle ne tarda point à rapprocher toutes les cir-

confiances qui pouvaient lui avoir attiré
,
de la

part du Leur Evrier, un ade de vengeance aulfi

extraordinaire; elle reconnut que c’étoit une fuite

du mal qu’il lui voulait par rapport au fieui
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Alexandre Léonard
,
menuifier

,
frere de la dame

veuve Bourdeaux, lequel s’étoit permis de venir

faire une fcene très-indécente dans fon café, au

fujet d une difcuiïïon de famille
,
dans laquelle

cependant la dame Bourdeaux n’a aucun intérêt,

& il ne lui fut pas difficile de démêler que le

fieur Evrier, Compagnon Emailleur, travaillant

en journée avec l’épcufe du fieur Alexandre Léo-

nard chez le fieur Roussel
,
maître mailleur ,

rue des Marmouzets, avoit complotté avec le

fieur Alexandre Léonard cet acle d’infurreélion

,

auffi attentatoire à la liberté qu’aux droits de

l’homme
, & cela par un effet de vengeance

,

de ce que la dame Bourdeaux avoit obtenu du

diftriél: de Saint -N^plas- des -Champs
,
qu’il fut

fait défenfe au fieur Alexandre Léonard fon frere

de fe permettre à l’avenir aucun propos injurieux

chez la dame Bourdeaux
,
fous quelque prétexte

que ce foit. Cette défenfe lui ayant été enjointe

d’après la plainte que la dame Bourdeaux avoit

porté à Meilleurs du Diflriél de Saint-Nicolas*

\

(
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des-Champs
,
de la conduite malhonnête du Leur

Alexandre Léonard fon frere.

Il eft donc évident que le Leur Evrier a ma-

cliiné cette expédition pour effrayer la dame veuve

Bourdeaux, en punition de la plainte quelle avoit

portée contre fon frere
, &. que ce Lieutenant a

abufé
,
non-feulement du commandement qui lui

a été accordé
,
mais encore de la bonne foi des

Citoyens foldats qu’il a entraînés avec lui
, & qui

ont paru à la dame veuve Bourdeaux
,

anflr inno-

cens de cette perfidie
,
que le Leur Evrier s’en eft

rendu coupable.

Le Leur Evrier, Lieutenant du Diflriéf de

Notre-Dame
,

a-t-il pu tranfgresser les loix pref-

crites par les Ordonnances
,
en faifant une infur-

reélion inquiLtoriale dans Si DiLriél
,
qui ne fl:

pas leLen? Avoit-il un ordre? Si fa démarche

punissable avoit eu la moindre autorité
,
devoit-il

fe permettre de faire perquifition
,
fans être as-

Lflé de témoins ?

Etoit-il commandé en ronde majore ? alors fa

million
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ïiiiiïïon ne pouvoit le conduire que de corps-de-»

garde en corps-de-garde.

Le fieur Evrier
,

s’il eût été autorifé
,
auroit dû

dresser procès-verbal.

Le café Nationnal
,
que tient la datne Bour-

deaux
,
efl enclos dans un passage qui ferme ré-

gulièrement à onze heures du foir, & il étoit mi-

nuit un quart lorfqu’il s’efl préfenté à force ouverte.

Lç fieur Evrier avoit donc le dessein criminel

de caufer l’effroi chez la dame Bourdeaux.

Le portier & les deux perfonnes qui fe font

trouvées alors au café
,
attelleront les circonflances

de cet événement aufîi fingulier qu’affreux.

La dame Bourdeaux a l’honneur de fupplier

Monjteur le Maire de vouloir bien fe faire rendre
«

compte d’un aéle dffcquifition auili vexâtoire
, &

d’après les informations qui feront prifes à ce

fujet, elle ofe efpérer de fa juflice une réparation

qu’elle adroit d’attendre, comme aufîi que le fieur

Evrier foit puni rigo are ufement
,

ainfi que mé-

rite de l’être un Citoyen qui ofe fe targuer d’un

grade
,
parmi fes freres

,
pour troubler le repos

yr-, ’•*.
’

•
>-•
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de leur exiftence : un tel homme affurément mé-

rité bien detre déclare incapable de fervir
, & le

Difhiél de Notre-Dame n’apprendra pas
,

fans

horreur, h conduite dun limple journalier auquel

il avoir conféré un grade dont il a fait un ii mau-

vais ufage.

Des foldats Citoyens ont dissous le defpo-

tifme
,

fous lequel la France gémissait
,

&. un

Citoyen-foldat s’arrogeroit impunément le droit

d opprimer, fans raifon, fans motif, une Ci-

toyenne
,
mere de famille & veuye fans appui?

Âh ! cette idée fait frémir.

O mes Concitoyens (r)
,
o vous qui avez fauvés

la Nation entière du joug de la fervitude ; vous

particuliérement Citoyens * qui avez été témoins

de la conduite du Heur Evner, parlez, faites con-

naître fon crime
, & livrez le coupable Lieute-

( i )
La Dame Bourdea^x a tr' s-bien remarqué

,
a‘nfi que

les témoins qui fe trouvoient chez elle
,
que les bourgeois fol-

dats qui accompagnoient le fieur Evrier
,
ignoroient âbfolumear

les i tentions de leur Chef, & qu'ils furent aufïi étonnés qu’elle.

Elle leur doit rendre cette juftice publiquement
,
& les fup-

plier de parler.
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nant qui vous a indignement fait participer à l’exé-

cution de fon projet d’oppreffion
,
au jufle châti-

ment qu’il mérite.

jParis, le 25 Décembre 1789.

Leonard, veuve Bourdâux.

Cepie de la plainte rendue pardevant Me
, de la

Porte
y Commiffaire au Châtelet de Paris

,
par

la dame Bourdeaux
,

le 22 Décembre 1789.

L’an mil fept cent quatre-vingt-neuf
,
le mardi

vingt-deux décembre
,
huit heures du matin

,
eft

venue en notre hôtel & pardevant nous Louis-

Michel-Rock de la Porte
,

Confeiller du Roi,

Commissaire enquêteur & examinateur au Châ-

telet de Paris
,

demcifelle Jeanne-* ouife Léo-

nard, veuve du ileur Jean Bourdeaux, marchand
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coutelier, elle, marchande limonadière
,
demeu-

rant à Paris
,
rue Saint-Martin

,
passage des nour-

rices
,
Paroisse Saint-Nicolas-des-Qiamps

,
accom-

pagnée du fleur François Rappeau &de Me
. Jac-

ques-Marié-Benigne Joli de la Vautigriort
,
No-

tables & adjoints du Diilriél de la Trinité.

Laquelle nous a rendu plainte contre le fleur

Evrier
,
compagnon émailleur

,
privilégié pour

diüribuer une poudre anti-vénérienne
, & ayant

un grade d’ Officier dans la garde Nationale non-

foldée du Diftriél: de Notre-Dame, demeurant

rue des Marmouzets
,
dans la Cité

,
même maifon

que le fleur Roussel
,
chez lequel il travaille

,
&

nous a dit que Dimanche dernier
,
vingt du cou-

rant
,
à minuit un quart

,
étant dans fa boutique y

à compter fon argent &. fon argenterie
,
comme

elle a continué de faire tous les jours
,
avant que

de monter fe coucher
,
on a frappé à la porte du

fourneau
,
qu’ayant demandé, qui c’étoit, on a ré-

pondu ami
;
que ne connoissant pas la voix

,
elle

n’a point ouvert * qu’on a frappé une fécondé fois;

qu’ayant encore demandé qui c’étoit , & ayant
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entendu la même rëponfe
,
elle a ouvert la porte ;

qu’alors elle a été furprife de voir ledit fieur

Evrier en habit d’uniforme
,
accompagne & fuivi

de plufieurs foldats de la Garde Nationale, armes

de fufils
,
qui font entres dans fa boutique

;
que

ledit fieur Evrier lui a dit avoir des ordres
,
qu’il

faifoit fon devoir & alloit faire perquifition chez

elle; qu’en même-temps il a pris la feule lumière

qui étoit fur le comptoir
,
l’a laissée fans lumière

dans la boutique
,
avec fes foldats

,
& eft monté

feul au premier
,
dans la chambre où eft un bil-

lard, & au fécond dfens la chambre où elle cou-

che
;
qu’il n’y a trouvé perfonne

,
fi ce n’eft une

petite fille de fept ans
,
qui étoit couchée & qui

a été effrayée de le voir. Que comme il montoit

avec la chandelle-, un de fes foldats lui a dit:

Monfieur
,
prenez donc garde

,
vous laissez Ma-

dame fans lumière; qu’il a toujours monté fans

répondre
;

qu’étant defcendu
,

la plaignante qui

le connoissoit
,

lui a dit
,
comment c’efl vous ? Je

croyois que vous veniez me demander à fouper ;

quil a répondu, jai des ordres, je fais mon de-
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voir, 8c qu’il s’efl en allé par la porte de la rue

Saint-Martin
,
par laquelle elle a appris qu’il étoit

monté
,
après avoir fait relever le portier qui eft

re/lé fans culotte, jufqu’à ce qu’il foit en allé.

Obfervez qu’elle n’a dit au fleur Evrier qu’elle

croyoit qu’il venoit lui demander à fouper, que

parce qu’il étoit ami de fon mari
,
que plufleurs

fois elle a mangé avec lui en famille.

Comme la démarche du fleur Evrier chez elle,

efi une violation du droit de Citoyen, qui fait

tort à la comparante dans le passage où çlle de-

meure
,
lui a caùfé une avanie dans fon voiflnage

8c lui porte un préjudice notable, dont elle a in-

tention d’obtenir la réparation; elle efi venue nous

rendre la préfente plainte dont nous lui avons

donné aéle
,
8c a ligné avec lefdits fleurs adjoints

8c nous
, la minute des préfentes refiée en nos-

mains.

Signé

j

de la Porte*.

Pour copie conforme à Voriginal
,

LÉONARD, veuve BOURDEAUX.


